
Evangile selon St Matthieu,  chap 15, 22-28 La cananéenne 

22 Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, 

Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon. » 

23 Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : 

« Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » 

24 Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » 

25 Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » 

26 Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits 

chiens. » 

27 Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui 

tombent de la table de leurs maîtres. » 

28 Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » 

Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 

 

Pour un travail en (petits) groupes, proposition de ‘méthode’ : 

Lire le texte à haute voix,  

prendre le temps de le relire chacun en silence  

ensuite faire un premier tour de table où chacun relève une chose qui l’accroche : perle, 

étonnement, difficulté. Après ce 1er tour sans débattre, tirer quelques fils pour approfondir. 

Pour un travail solitaire 

Comment cette femme sollicite Jésus ? 

Comment comprendre ‘’Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël’’ ? 

L’expression a été employée pour l’envoi des disciples au début du chap.10. 

Repérer, dans les v26-27, les différents ‘acteurs’ (enfants, petits chiens, maitres) et les relations 

exprimées ? Y a-t-il des changements ? 

Quel chemin fait la femme ? et Jésus ?  

Cela évoque-t-il un / d’autres passages dans l’Evangile ? 


